
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.meteo.fr/cic/meetings/2022/aic 

 

Le colloque proposera 87 communications orales et 2 conférences invitées, réparties dans 6 sessions 
(observation et modélisation, télédétection, climat urbain, montagne et eau, santé-air-énergie et 
agrométéorologie) se déroulant en parallèle dans trois salles. 38 posters seront également présentés. 

L’ensemble des résumés étendus seront disponibles sur le site du colloque et distribués aux participants sur une 
clé USB. Les actes du colloques seront également disponibles sur le site du colloque, sur le site de l’AIC et 
envoyés sur support papier aux congressistes qui en ont exprimé le souhait lors de l’inscription. 

Toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site du colloque. 

 
 

Le 35ème colloque annuel de l'AIC, organisé conjointement par Météo-France et l'Université Toulouse III aura 
lieu en présentiel à Toulouse du 6 au 9 juillet 2022. Il se tiendra au Centre International de Conférences de 
Météo France. Le samedi 9 juillet une excursion scientifique aura lieu à l'Observatoire du Pic du Midi (2880m). 
Dans le contexte de la multiplication des événements extrêmes liés au changement climatique et de la définition 
des mesures d’adaptation aux différentes échelles pertinentes pour la décision, le colloque aura pour thème 

général    Le changement climatique, les risques et l’adaptation.  

D’autres sous thèmes classiques des disciplines de la climatologie sont aussi proposés. 
 

 
 Thèmes :  Observation et modélisation du climat 

  Télédétection et climat 

  Climat urbain et urbanisme 

  Climat de montagne et glaciologie 

  

   Climat et santé 

  Ressource en eau 

  Agrométéorologie 

  Énergie et pollution de l'air 

Troisième annonce 



 

 

Une pièce d’identité vous sera demandée au poste de 
garde pour accéder sur le  site de Météo-France.  

L’enregistrement débutera le mercredi 6 juillet à partir 
de 8h30 au CIC.  Un badge vous sera remis pour entrer 
et sortir de la météopole pour la durée du colloque. 

Les inscriptions au colloque sont encore possibles. 

Comité d’organisation 

Jean-Michel Soubeyroux (Météo-France) - responsable 

Dominique Serça (OMP, Lab. d’Aérologie) - responsable 

Valérie Bonnardot (Université Rennes II) 

Lionel Jarlan (IRD CESBIO) 

Sandra Rome (Université Grenoble-Alpes) 

Philippe Caille, Agathe Drouin et Isabelle Varin (MF) 

Communications orales ou poster 

Le colloque se déroulera en présentiel. Les présenta-

tions seront sous forme de communication orale (15 mn 

plus 5 mn de discussion) ou de poster. 

Votre présentation numérique, au format ppt, odp ou 

pdf, devra être remise au plus tard au début de la demi-

journée de votre passage aux techniciens en charge de 

les récupérer. 

Par défaut les résumés, les  présentations et éventuel-

lement les enregistrements vidéos de ces dernières 

seront mis en ligne sur le site du colloque. Si vous ne le 

souhaitez pas, pour tout ou partie, merci de l’indiquer 

explicitement. 
 

Langues officielles du colloque  

Français et anglais 
 

Posters 

De format A0, orientation portrait, les posters seront 

exposés dans le hall du CIC durant la totalité du colloque 

sur des grilles dédiées. 

Une présentation globale de tous les posters est 

programmée mercredi. Merci aux rédacteurs de 

communiquer aux organisateurs avant le colloque une 

diapositive de présentation. 

 

Tarifs  en euros 

 → 31.05 → 30.06 juillet 

 membre de l’AIC 170 240 350 

 non membre de l’AIC 270 330 350 

 membre des PAMNC*  100 150 350 

 étudiant 50 100 350 
 

Pour bénéficier du tarif membre de l'AIC, régler  les frais 

d'adhésion à l'AIC directement à la trésorière de l'AIC 

(valerie.bonnardot@univ-rennes2.fr). 

fiche d’adhésion : http://www.climato.be/aic/adhesion.html 

* PAMNC : pays à monnaie non convertible (liste sur le site) 

Frais d’inscription 

Les frais d’inscription comprennent l’accès au colloque, 

le dossier du congressiste, les actes du colloque sur une 

clé USB (supplément de 20 euros pour la version 

papier), les pauses café et les trois déjeuners. Ils seront 

réglés exclusivement par carte bancaire via le site 

Internet du colloque. 
 

Évènements sociaux 

• Réception à la salle des Illustres 
au Capitole de Toulouse,  
mercredi 6 juillet à 18h30. 

• Diner de gala à l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques à Toulouse,  
jeudi 7 juillet à 19h30, sur inscription,  
places encore disponibles. 
participation : 40 euros. 
 

 

 

 

 

Le samedi 9 juillet, une excursion touristique et 

scientifique à l’Observatoire du Pic du Midi (2880m). 

Départ de Toulouse à 6h30, retour vers 19h. Montée en 

Téléphérique. Participation : 100 euros. 

Sur inscription, des places sont 

encore disponibles. 

Renseignements complémentai-

res sur le site du colloque. 

Déconseillée aux personnes souffrant de problèmes 
cardiaques, aux femmes enceintes et aux petits enfants. 

En cas de météo défavorable balade de la vallée de 

Bagnères de Bigorre au col du Tourmalet.  

 

Excursion post colloque 

Tarifs   en euros 

Accueil 

Contexte sanitaire 

Pour s’informer sur les règles d’entrée en France   

 

 

Test, informations  • près de Météo-France 
 

 

• à l’aéroport 

https://www.interieur.gouv.fr/covid-19-deplacements-

internationaux 

https://www.toulouse.aeroport.fr/info-ronavirus/ 
centre-covid 

https://www.sante.fr/depistage-covid-centre-de-soins- 
pradettes-lardenne 

www.meteo.fr/cic/meetings/2022/aic/programme.pdf 

Le programme 


